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Le ROCK s'invite à Noël ...
La magie musicale a pleinement opéré les 8 et 9 décembre dernier
à l'Aula du Collège
des Creusets.
Le groupe
"Limonata
Convention" y a proposé des morceaux de Noël accompagné
par
le Chœur d'Enfants de St-Guérin. Qualité et divertissement au rendez-vous!
Double concert très apprécié des
familles. Alors que le Chemin des
Mages venait de s'ouvrir, les
célébrations de l'Avent prenaient
une tournure festive grâce aux
chants de circonstance. Sous la
direction
de
Jean-François
Maillard et Anne Moyoraz une
cinquantaine d'enfants issus du

Bien sûr, il a fallu procéder à des
adaptations, et à la création des
partitions spécifiques tant pour
les enfants choristes que pour les
musiciens
professionnels.
La
prestation a été embellie par des
costumes de circonstance. Ceux
des adultes avaient été gentiment prêtés par Manor, ceux des

Chœur de St-Guérin ont entonné
les grands classiques du genre.
Entre autres:
- petit Papa Noël.
- Vivele Vent.
- [inqle Bell Rock,
les
Anges
dans
nos
Campagnes,
- Douce Nuit
- entre le Bœuf et l'Ane gris,
-l'enfant au Tambour
- mon beau Sapin
- etc.

enfants réalisés par des mamans
et des couturières.

Ils ont eu la chance de pouvoir le
faire en compagnie d'un groupe
de musiciens professionnels réunis par l'association "Limonctc
Convention" et en collaboration
avec Nathalie Doyer. Sur scène
aux côtés des enfants - appuyés
par quatre techniciens - ce sont
ainsi sept interprètes qui ont proposé un véritable show. A la voix,
Manu Villani a donné le ton afin
que le public reprenne
les
refrains les plus connus. Avec
succès et enthousiasme.

Demandez

le groupe

Ce show musical très orienté
rock'n roll comportait en outre
des intermèdes assurés par la
conteuse
Christine
Métrailler,
une visite impromptue des Rois
Mages à la recherche de l'Enfant
Jésus, et des sketches présentés
par les jeunes. Le public - à
savoir 2 fois 400 personnes - a
vraiment apprécié les performances et le jeu de comédien
d'Orione, Anaëlle, et Arnaud,
déguisés
en délicieux
petits
anges.
A relever
que
le groupe
"Limonotc Convention" peut proposer ce spectacle (ou d'autres)
à qui en fait la demande ...
Hervé Lochmalter

